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Journée familiale  
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suellement avec la permission du commandant de la 3e Esca-
dre Bagotville. Les opinions et les points de vue exprimés ne 
sont pas nécessairement ceux du ministre de la Défense natio-
nale, du commandant ou de l’équipe du journal. 
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Lcol Daniel Audet 
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egc@royaume.com 
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Changement d’adresse: 
CRFM / MFRC 677-7468  

 

Gestionnaire PSP: 
(Distribution et renseignements gén.) 
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Le Vortex est publié le premier 
lundi de chaque mois. 

 
 

La date de tombée: 
Dix jours avant la date de publication. 

Envoyer l’information à: egc@royaume.com 

www.vortexbagotville.com 

Bagotville accueille les nouveaux 
Plusieurs centaines de 

personnes ont pris part le 

23 août dernier à la jour-

née d’accueil du CRFM 

organisée afin de souhai-

ter la bienvenue aux nou-

veaux membres de la 

communauté militaire de 

Bagotville. 

 

Cette année, l’activité a 

pris une toute autre allure, 

alors que pour la première 

fois le CRFM s’associait à 

une unité pour organiser la 

fête. « Les représentants du 

3 EMA nous ont proposé 

de joindre notre activité à 

la leur, et nous avons ac-

cepté. Cela nous a permis 

d’offrir une journée com-

plète d’activités qui furent 

très appréciées par tout le 

monde. C’était une belle 

formule », explique la 

coordonnatrice du secteur 

du développement person-

nel et de l’intégration com-

munautaire au CRFM de 

Bagotville, Josée Dufour. 

Son équipe, chapeautée par 

l’organisatrice communau-

taire, Danielle Valmera 

Michaud, était chargée de 

coordonner l’activité pour 

le CRFM. 

 

Au cours des jours qui ont 

précédé cette journée, les 

responsables ont dû y ap-

porter plusieurs change-

ments. Ils n’ont toutefois 

pas compromis le succès de 

la fête.  

 

Par exemple, les activités, 

qui au départ devaient tou-

tes se dérouler près des 

bâtiments du 3 EMA, ont 

dû être déménagées en par-

tie près du centre commu-

nautaire. 

 

« C’était beaucoup plus 

simple au niveau de l’ac-

cès. Nous avons pris cette 

Le commandant de la base et son adjudant-chef, le Col Sylvain Ménard et l’Adjuc 
Patrice Rioux, ont aussi pris part à l’activité afin de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres de la communauté militaire de Bagotville. Ils en ont aussi 
profité pour saluer quelques anciens qui étaient évidemment les bienvenus lors 
de cette journée. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

Les représentants de la police militaire ont aussi pris part à l’activité. On recon-
naît ici la policière communautaire, le Cpl Kayla Pittman, qui discute avec quel-
ques jeunes. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 
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ont pu visiter les installa-

tions du 3 EMA et décou-

vrir les différents ateliers 

de l’escadron au cours de 

l’après-midi.  

 

Cette portion de la journée 

a, elle aussi, été très ap-

préciée par les membres 

des familles et les autres 

militaires présents. 

décision rapidement, afin 

que le plus de gens possi-

ble puissent prendre part à 

l’événement », explique 

Mme Dufour. 

 

Et on peut dire que la ré-

ponse a été positive, puis-

que les 600 hotdogs, et 

autant d’épis de maïs, ont 

trouvé preneur pour le  

dîner. 

 

L’atmosphère était vrai-

ment à la fête, et Madame 

Dufour en attribue tout le 

mérite à ceux qui ont 

contribué bénévolement  à 

l’organisation. « Les gens 

du 3 EMA nous ont beau-

coup aidés, on sentait 

qu’ils avaient le goût d’ê-

tre là, et ils ont vraiment 

déployé beaucoup d’efforts 

pour assurer le succès de 

l’activité », ajoute Josée 

Dufour, qui a aussi tenu à 

remercier les autres unités 

de la base qui ont aussi 

apporté leur contribution. 

 

« Je dois absolument dire 

que les autorités de la ba-

se, mais aussi de nombreu-

ses unités ont fait preuve 

d’une grande collabora-

tion. Nous avons formulé 

des demandes à la dernière 

minute, et la réponse a 

toujours été positive. Je 

tiens à les remercier », 

conclut Mme Dufour. 

 

En plus de l’animation or-

ganisée par le CRFM en 

avant-midi, les participants 

membres de la communauté 
Welcome Day in Bagotville 

On August 23rd, the 

Bagotville MFRC hosted 

hundreds of people to 

welcome the new mem-

bers of the military com-

munity. 
 

If this year seemed a bit 

different than the last, it 

definitely was; as this year 

the MFRC worked to-

gether with 3 AMS (3 Air 

Maintenance Squadron) to 

organize the event.   

 

The 3 AMS already had 

plans to welcome newcom-

ers so they joined efforts. 

 

In the days leading up to 

this event, the officials had 

to make several changes 

but thankfully the success 

of the party was not com-

promised.  

 

Activities that were all ini-

tially going to take place 

near the 3 AMS buildings 

had to be relocated close 

to the community center 

for easier access. 

 

With 600 hot dogs and  

corn on the cob gone, it is 

safe to say the event was a 

success. 

 

The event had a festive 

atmosphere. The organiz-

ers would like to give 

credit to volunteers who 

contributed to the event, as 

well as the support re-

ceived from the leaders of 

the base and the members 

of several units who re-

sponded positively to the 

requests made by the 

MFRC. 

 

In addition to the enter-

tainment organized by the 

MFRC, the participants 

were allowed to visit 3 

AMS’ facilities and to dis-

cover the different work-

shops of the squadron dur-

ing the afternoon.  

 

This portion of the day 

was also much appreciated 

by the family members and 

the other military members 

present. 

Près de 600 hotdogs, et autant d’épis de maïs, ont trouvé preneur lors de cette 
journée d’activités. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

Jeunes et moins jeunes ont apprécié l’animation et 
les activités proposées par l’équipe du CRFM et les 
nombreuses unités qui ont collaboré à la journée. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

C’est pour moi un immense privilège et un honneur de pouvoir, une fois de plus, servir la 

meilleure Base de l’Aviation royale du Canada, l’institution de Bagotville, ainsi que les gens 

de volonté et de leadership exceptionnels qui la composent. J’accepte les responsabilités 

d’adjudant-chef de la BFC Bagotville et de la 3e Escadre avec beaucoup d’humilité, et je 

m’engage à servir les communautés civile et militaire, ainsi que leurs familles, avec un grand 

intérêt et au meilleur de mes compétences. C’est aussi un grand privilège de pouvoir encore 

une fois servir la mission et la vision du Colonel Ménard.  

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nou-

velles familles, membres civils et militaires, qui se sont joints 

à la grande famille de Bagotville cet été. Votre bien-être, ainsi 

que votre contribution importante et quotidienne au succès de 

nos opérations, de notre organisation et de notre communauté, 

sont au cœur de mes préoccupations partagées avec celles du 

Colonel Ménard. Soyez assurés que nous y veillerons avec 

diligence et reconnaissance.  

 

 

 

 

 

J’aimerais féliciter encore une fois tous les nouveaux commandants et disciplinaires qui se 

sont joints aux équipes de commandement actuelles et qui composent la collectivité de lea-

dership de la BFC Bagotville. Je suis particulièrement heureux de faire équipe avec vous 

tous et ainsi combiner connaissances et valeurs au succès de notre mission première : la sur-

veillance, la protection et la défense de l’espace aérien nord-américain.  

 

Parmi les nombreux engagements auxquels j’aurai à prendre part aux cours des prochaines 

années, un sujet qui me touche particulièrement est notre « savoir » en tant que membres de 

la profession d’armes. Le savoir est ce qui influence le plus notre capacité de « faire ». J’ai 

m’engage donc, en collaboration avec mes collègues adjudants-chefs et disciplinaires, à 

poursuivre le développement de notre programme de Mentorat au sein de l’Aviation royale 

canadienne pour les membres du rang « La piste du succès », et ainsi préparer notre relève à 

faire face aux défis de demain. Je vais toutefois y ajouter une saveur de valeurs militaires, 

coutumes et traditions…c’est ce qui nous rend « particulièrement particuliers ». 

 

Après un repos estival bien mérité, nous reprenons notre tempo opérationnel qui s’avère par-

fois fois exigeant, mais qui est essentiel au maintien de notre mission. J’invite tous et chacun 

à faire preuve de prudence dans leurs fonctions quotidiennes, de garder l’esprit clair et de 

maintenir une bonne forme physique. Nos installations sportives sont excellentes, accessibles 

à tous, et n’attendent que vous. Votre santé et votre bien-être doivent être également parmi 

vos priorités. Pour revenir au tempo opérationnel, j’aimerais vous remercier pour le soutien 

inconditionnel que vous avez donné à la préparation et à l’exécution du Spectacle aérien in-

ternational de Bagotville 2013 (SAIB13) , qui a connu un succès phénoménal dont nous par-

lerons longtemps. Un remerciement spécial pour votre appui inconditionnel au Camp de Ca-

dets édition 2013. Vos efforts ont contribué au développement de plus de 1 400 jeunes tout 

au long de l’été.  

 

En terminant, nous tiendrons sous peu deux événements des plus importants, soit la cérémo-

nie commémorative de la Bataille d’Angleterre qui se tiendra le 25 septembre à 10 h 30 au 

Parc commémoratif de la Base de Bagotville, ainsi que la cérémonie du Jour du Souvenir le 

11 novembre à 10 h 30 au Hangar 7. Non seulement ces périodes de recueillement nous per-

mettent de commémorer le courage de nos frères et sœurs d’armes, qui ont fait le sacrifice 

ultime au nom de notre liberté, mais elles nous permettent également de reconnaître et de 

remercier avec mérite et fierté nos valeureux vétérans qui sont encore avec nous. C’est un 

devoir que nous avons envers eux. J’invite donc familles et amis à se joindre à nous en grand 

nombre. 

 

Sincères remerciements à vous tous pour votre excellent travail et, encore une fois, la plus 

cordiale bienvenue à toutes les nouvelles familles. Au plaisir de vous rencontrer sur notre 

magnifique base. 

 

Défendez le Saguenay! 

Bienvenue à tous ! 

Par Adjuc Patrice Rioux  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 
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diennes pour la saison 2013. 

 

Mentionnons en terminant 

que le Cpl Théodore Van 

Houtte, l’un des membres de 

l’équipe de Bagotville, a reçu 

le trophée remis au joueur le 

plus « gentilhomme » du 

tournoi. 

Au cours d’un match enle-

vant contre les joueurs de la 

BFC Halifax en finale, Ba-

gotville a réussi à décrocher 

le titre du championnat natio-

nal pour la première fois de 

son histoire, devenant la 

meilleure équipe de hockey-

balle des Forces armées cana-

ronde, l’équipe de Bagotvil-

le a terminé en première 

position, ce qui lui a donné 

un laissez-passer pour la 

demi-finale. L’équipe de la 

BFC Esquimalt n’a pas ré-

sisté à l’attaque de Bagot-

ville lui ouvrant ainsi la 

porte pour la grande finale. 

Après le succès remporté 

en juin dernier lors du 

championnat régional par 

l’équipe de hockey-balle 

de Bagotville, les attentes 

étaient élevées pour sa 

participation à la compéti-

tion nationale à la mi-

août. Les joueurs ont su 

relever le défi avec brio, 

alors qu’ils ont réussi non 

seulement à accéder à la 

finale, mais aussi à rem-

porter le tournoi avec une 

fiche de trois victoires et 

une seule défaite. 

 

Au cours du tournoi à la 

Championnat national de hockey-balle 

Grande victoire pour Bagotville 

Bagotville win the National title 

After wining the regional 

ball hockey championship 

in June, expectations 

were high for the Bagot-

ville team during the na-

tional competition in Au-

gust. However, the play-

ers rose to the challenge 

and not only reached the 

finals, but managed to 

win the tournament with 

a record of three wins and 

one loss. 

 

In the round robin, Bagot-

ville finished in first place 

giving them a bye to the 

semi-finals. The team 

fought hard and came out 

victorious against CFB Es-

quimalt, securing them a 

place in the finals. 

 

In an exciting final against 

CFB Halifax, Bagotville 

managed to win the na-

tional championship title 

for the first time in its his-

tory becoming the best ball 

hockey team in the Cana-

dian Armed Forces for the 

2013 season. 
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Soirée d’inscription  

Le mercredi 11 septembre 
de 16 h 30 à 18 h 30 

 

 
Programmes de soutien du Personnel 

 

au Centre communautaire 
Activité Journée Heure Date Instructeur Prix 

Zumba Lundi 18h à 18h50 23 sept. au 9 déc. Cecilia Huerta 65 $ 

  Mercredi 12h à 12h50 25 sept. au 27 nov.   65 $ 

  Jeudi 18h à 18h50 26 sept. au 28 nov.   65 $ 

            

Spinning Mardi 12h à 12h50 24 sept. au 26 nov. Cecilia Huerta 65 $ 

            

Taekwondo Mercredi (Enfant) 18h à 18h50 25 sept. au 27 nov. Josée Parent Gratuit 

  Mercredi (Adulte) 19h à 20h30 25 sept. au 27 nov.   Gratuit 

            

Aikibudo Lundi & Mercredi 18h30 à 20h30 9 sept. au 22 déc. Luc Thomas & Kim Bui 20 $ / mois 

  Dimanche 9h30 à 11h30       

            

Yoga Lundi & Jeudi 12h à 12h50 23 sept. au 9 déc. Natasha Leroux 205 $ 

  Lundi matin 9h à 11h 23 sept. au 9 déc. Natasha Leroux 205 $ 

            

Aquaform Mardi 17h30 à 18h20 24 sept. au 26 nov. Ariane Dufour 70 $ 

Cours de natation 
Heure Journée Durée Niveau Type de cours Prix 

9h15 à 9h45 Samedi 30 min Salamande  (3 à 5 ans) Sans parent - 6 pers max 40 $ 

9h15 à 9h45 Samedi 30 min Étoile de mer (6 à 18 mois) Avec parent - 10 pers max 40 $ 

            

9h50 à 10h20 Samedi 30 min Poisson-Lune  (3 à 5 ans) Sans parent - 6 pers max 40 $ 

9h50 à 10h20 Samedi 30 min Canard (18 à 30 mois) Avec parent - 10 pers max 40 $ 

            

10h25 à 10h55 Samedi 45 min Crocodile (3 à 5 ans) Sans parent - 6 pers max 40 $ 

10h25 à 11h10 Samedi 45 min Niv 1  (6 ans & +) Sans parent - 6 pers max 50 $ 

            

11h15 à 12h00 Samedi 45 min Niv 3 (6 ans & +) Sans parent - 6 pers max 50 $ 

11h15 à 12h00 Samedi 45 min Baleine (3 à 5 ans) Sans parent - 6 pers max 50 $ 

            

12h05 à 12h50 Samedi 45 min Niv 2 (6 ans & +) Sans parent - 6 pers max 50 $ 

12h05 à 12h50 Samedi 45 min Niv 4 (6 ans & +) Sans parent - 6 pers max 50 $ 

            

12h55 à 13h25 Samedi 30 min Tortue de Mer (30 à 36 mois) Avec parent - 10 pers max 40 $ 

12h55 à 13h55 Samedi 60 min Niv 5 Sans parent - 6 pers max 55 $ 

            

11h10 à 12h10 Dimanche 60 min Niv  6  ( 6 ans & +) Sans parent - 10 pers max 55 $ 

11h10 à 12h10 Dimanche 60 min Niv 7  (6 ans & +) Sans parent - 10 pers max 55 $ 

            

12h15 à 13h15 Dimanche 60 min Niv 8 (6 ans & +) Sans parent - 10 pers max 55 $ 

12h15 à 13h15 Dimanche 60 min Niv 9-10  (6 ans & +) Sans parent - 10 pers max 55 $ 

Prendre note qu'un minimum de 4 personnes par niveau est requis pour donner le cours            

 

 
Programmes de soutien du Personnel 
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Activités jeunesse PSP ( 7 à 17 ans) 
Youth PSP activities (7 to 17 y/o) 

Activités spéciales / Specials activity

Ski alpin    Raquette/Snowshoes Glissade/Snow tubing

Tournoi / Tournament: billard, ping-pong, hockey,….

Vos propositions sont les bienvenues

« Merci à tous de participer en aussi grand nombre aux activités ! » - Fred 

Le loisir PSP poursuit sa tradition en t’organisant de très belles activités spéciales à coût très abordable.

We organize a special beautiful activity for you.  The price are very affordable

Activités sportives supervisées – Supervised sports

Gymnase du centre communautaire / Community center gymnasium

Hockey, Badminton, Basket..

Mercredis: 18h15 à 20h45 / Wednesday: 6:15pm to 8:45pm

Animateur Loisirs: Frédéric Pilote

Connaissez-vous notre Salle de jeu ? / Do you know our play room ?

Elle est située au Centre communautaire !  

Elle est ouverte à tous les membres de la Base gratuitement

Heures d’ouvertures: 

Lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h 15

Samedi & dimanche de 13 h à 20 h

Vous pouvez y retrouver une très grandes variétés de jeux tels:

2 tables de billard 1 table de ping-pong 1 table de hockey air 1 table de Ginza boule

1 table de soccer 1 jeu de pichenottes Plus de 150 jeux de société

It’s located in the Community Center !  

It’s open to the Base members

Opening hours: 

Monday to Friday: From 4:30pm to 9:15pm

Saturday and Sunday: From 1:pm to 8:pm

You can play:

Activités spéciales / Specials activity

Ski alpin    Raquette/Snowshoes Glissade/Snow tubing

Tournoi / Tournament: billard, ping-pong, hockey,….

Vos propositions sont les bienvenues

« Merci à tous de participer en aussi grand nombre aux activités ! » - Fred 

Le loisir PSP poursuit sa tradition en t’organisant de très belles activités spéciales à coût très abordable.

We organize a special beautiful activity for you.  The price are very affordable

Activités sportives supervisées – Supervised sports

Gymnase du centre communautaire / Community center gymnasium

Hockey, Badminton, Basket..

Mercredis: 18h15 à 20h45 / Wednesday: 6:15pm to 8:45pm

Animateur Loisirs: Frédéric Pilote

Connaissez-vous notre Salle de jeu ? / Do you know our play room ?

Elle est située au Centre communautaire !  

Elle est ouverte à tous les membres de la Base gratuitement

Heures d’ouvertures: 

Lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h 15

Samedi & dimanche de 13 h à 20 h

Vous pouvez y retrouver une très grandes variétés de jeux tels:

2 tables de billard 1 table de ping-pong 1 table de hockey air 1 table de Ginza boule

1 table de soccer 1 jeu de pichenottes Plus de 150 jeux de société

It’s located in the Community Center !  

It’s open to the Base members

Opening hours: 

Monday to Friday: From 4:30pm to 9:15pm

Saturday and Sunday: From 1:pm to 8:pm

You can play:

Salle de jeu 
Play room 

Clubs de la Base
Club Automobile / Car Club

Bâtisse / Build 68, ext: 7503

Baies de réparation et lavage / 

Bay of repair et cleaning

Location chaloupe / Boat rental

Location remorque fermée / Trailer rental closed

Président: Marc Beaudoin

Club Bricolage / Wood hobby shop

Bâtisse / Build 68, ext: 7503

Président: Yves Roy

Club Céramique / Ceramic club

Bâtisse / Build 117, ext: 7197

Présidente: Claire Lalancette

Club Vitrail / Stained Glass club

Bâtisse / Build 117, ext: 7197

Présidente: Danielle Michaud
Club Cycliste Furtifs / Cycling Club

Président: Alain Poirier, ext: 4520

Club Serre communautaire

Greenhouse club

Président: Éric Théberge, ext: 7571

Services et Entités de la Base 

Promotion de la Santé / 

Health Promotion

Caisse des militaires / 

Military Fund

CANEX

Aumônerie / Chaplaincy SISIP / RARM

Bouchées Santé sur place en collaboration 

avec la service d’alimentation de la Base

CRFM / MFRC

Centre de Ressources pour les Familles aux militaires

Military Family Resources Center

CSD / DSC

Centre de Soutien aux déploiements            

Deployment Support Center

Clubs de la base 
Base Clubs 

Autres services présents 
Other services 
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Projet missionnaire 2014 

Une expérience humaine avant tout 
projet sera sous la supervision 

de l’organisme La Bourse du 

Samaritain. 

 

Cet organisme chrétien, sans 

dénomination, offre un soutien 

spirituel et physique aux per-

sonnes démunies du monde 

entier depuis 1970. Il était déjà 

à l’œuvre en Haïti, bien avant 

le tremblement de terre.  

 

Les responsables tiennent à 

rappeler que les personnes in-

téressées doivent être cons-

cientes qu’il s’agit d’un projet 

individuel et non militaire, et 

qu’ainsi les membres devront 

prendre des congés pour parti-

ciper à cette aventure. Les For-

ces canadiennes et la Base de 

Bagotville n'encadrent pas cet-

te initiative.  

à 19 h, et une autre le 12 sep-

tembre à 12 h 05, à la Salle 

polyvalente.  

 

Les projets proposés pour l’hi-

ver 2014 seront soit de travail-

ler avec les adolescents et les 

jeunes adultes au Sénégal, en 

Afrique de l’Ouest, soit de 

mettre en place un projet de 

purification d’eau dans un 

pays d’Amérique centrale. Ce 

pour travailler avec les enfants 

vivants dans cette résidence. 

L’équipe présentera un compte

-rendu de son expérience en 

Haïti et dévoilera les grandes 

lignes de ce qui devrait deve-

nir un nouveau projet d’aide 

humanitaire au cours de l’hi-

ver 2014. 

 

Une séance d’information 

aura donc lieu le 11 septembre 

Avis aux intéressés. Un pro-

jet d’aide humanitaire pour 

l’hiver 2014 d’une durée d’u-

ne à deux semaines se 

concrétise peu à peu. Ce pro-

jet est ouvert à tous. 

 

En février 2013, cinq membres 

militaires et civils de Bagotvil-

le sont partis pendant une se-

maine en Haïti pour aider à la 

construction d’un orphelinat et 

Par ailleurs, les frais de loge-

ment, de nourriture et du billet 

d’avion peuvent être  couverts 

soit par le membre de l’équipe, 

soit par le soutien financier des 

personnes intéressées.  

 

Chaque donateur recevra un 

reçu donnant droit à une déduc-

tion ou à un crédit d’impôt dans 

sa déclaration de revenus fédé-

rale et provinciale. 

 

Tous les membres de la com-

munauté militaire de Bagotville 

sont donc invités à assister à 

l’une ou l’autre des séances 

d’information. 

 

Pour plus d’information, il est 

possible de communiquer avec 

le Padre David Dytynyshyn au 

418-677-7349. 

Humanitarian Aid Project 2014 
To those who may be inter-

ested. A humanitarian aid 

project for the winter of 

2014 is slowly coming to-

gether and will be planned 

shortly. It will be one or two 

weeks in length and is open 

to all who would like to take 

part. 

 

In February 2013, five mem-

bers, both military and civil-

ian, went to Haiti for a week 

to help build an orphanage 

and to work with the children 

who live there. It was a won-

derful experience and the 

team would like to show you 

a presentation about their ex-

perience, as well as to inform 

the members about the new 

project for 2014. 

An information session will 

be held to answer your ques-

tions on September 11th at 

7:00pm and another one on 

September 12th at 12:05pm, in 

the multipurpose room. 

 

Proposed projects for 2014 

are either to work with teens 

and young adults in Senegal, 

West Africa or to do a water 

purification project in a coun-

try in Central America. 

 

This project will be under the 

supervision of the Samaritan's 

Purse organization.  

or more information, contact 

Padre David Dytynyshyn at         

4 1 8 - 6 7 7 - 7 3 4 9  o r 

d a v i d . d y t y n y s h y n @ 

forces.gc.ca 

Les cinq militaires et civils de Bagotville qui ont pris part à l’édition 2013 du  
Projet humanitaire en Haïti feront un compte-rendu de leur expérience au cours 
de deux séances d’information les 11 et 12 septembre prochain. 

PHOTO : COURTOISIE 
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Division Administration 
Le Lcol Daniel Audet (à gauche) a succédé 
au Lcol Marc Larochelle, le 19 juin dernier, 

au poste de chef de la division de l’Administration 
de la 3e Escadre. M. Larochelle (à droite) complétait 
le même jour 35 années de carrière au sein des FAC 
et prenait une retraite bien méritée.  

Balle lente 
Une douzaine de militaires de Bagotville ont 
pris part, du 10 au 14 juillet dernier, au 

championnat régional de balle-lente à la Garnison de 
Saint-Jean. Malgré tous les efforts déployés, l’équipe 
a terminé au troisième rang sur quatre au cours de 
cette compétition.  

Retraite 
 
Tous ceux qui 

sont un jour passés par 
le gymnase de la base 
connaissent le visage de  
celui qui les a servi au 
magasin des sports du 
centre récréatif.  
 
Padoue DeLaDurantaye a 
pris récemment sa retrai-
te, après 15 ans au ser-
vice du Programme de 
soutien au personnel. 
Nous lui souhaitons du 
bon temps! 

Baignade 
 
Le Cpl Martine 

DiLella est l’une des 
trois braves de Bagotvil-
le a avoir pris part à la 
Polar Dip, une petite 
baignade estivale dans 
les eaux de l’océan Arc-
tique (voir texte en page 
12). Elle déguste ici un 
bon chocolat chaud et 
une guimauve grillée 
sur le feu après son ex-
périence frigorifiante.  

 
Camp d'entraînement 
équipe représentative 

hockey sur glace 
 

Début 16 sept  
du lundi au  jeudi  

de 8 h à 9 h 
 

Et semaine du 23 sept 
du lundi au jeudi  

de 8 h à 9 h 
 

Pour information:  
Stéphane Lavoie  

Coordonateur des sports 
poste 7253 

 
 

Men’s hockey  
training camp  

 
Starts the 16

th
 of Septem-

ber. It runs Monday to 
Thursday, 8:00am-

9:00am of that week,  
 

And the week of Septem-
ber 23

rd
 from Monday to 

Thursday, 8:00am-
9:00am as well.  

 
For information  
Stéphane Lavoie,  
sports coordinator 
Extension 7253 

Triathlon 
 
Plusieurs représentants de la Base de Bagot-

ville ont pris part, le 10 août dernier, au Triathlon de 
La Baie. Sur la photo, on reconnait le leader en en-
traînement à la base, l’Adjum Éric Bergeron.  
 
Félicitations à tous les participants : en catégorie 
Sprint, Capt Jonathan Gilbert du 12 ER (1h 21m 46 s) 
et Adjum Éric Bergeron (1h 26m 34s).  
 
En catégorie Olympique, Cpl Jean-Philippe Dion du 
Gr SIT (2h 27m 49s et Cpl Pierre-Luc Tremblay du    
3 EMA (2h 39m 39s), et en catégorie Duathlon sprint, 
Adjum Gilles Boyd  (1h 30m 22s). Bravo à tous! 

Entraînement 
 

Plusieurs membres d’équipage 
ont du se mouiller le 1er août 
dernier lors de l’exercice      
d’amerrissage d’urgence orga-
nisé par l’Escadron 439, sur le 
lac Kénogami.  
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Pour poursuivre sa mise en forme n’importe où 

Un nouveau programme d’entraînement 

Bodyweight Training System 
The PSP Ottawa team has 

developed a training pro-

gram to make it easier to 

work out during deploy-

ment or temporary assign-

ment. Indeed, it is difficult 

when you are away from 

the gym to continue train-

ing and to maintain opera-

tional standards as well. 

 

Bodyweight Training Sys-

tem allows you to train any-

time, anywhere, and without 

equipment. Plus, the exer-

cises do not require much 

space. This program com-

bines cardiovascular endur-

ance, muscular endurance, 

strength, agility, mobility 

and power. Another advan-

tage, the program allows 

military members to prepare 

for the new FORCE test. 

 

Different levels of difficulty 

are available to ensure pro-

gress towards the achieve-

ment of personal goals. The 

program is found in a train-

ing booklet that contains 

images of the different work 

outs, along with descriptions 

of each exercise. The guide 

also provides practical train-

ing and injury prevention 

tips. 

 

Those who are interested are 

invited to obtain one of 

these books at the physical 

fitness office on base. On-

site staff will be happy to 

answer any questions. 

L’équipe PSP d’Ottawa a 

mis sur pied un programme 

d’entraînement qui vise à 

vous faciliter la tâche lors 

de déploiement ou d’affec-

tation temporaire. En effet, 

il est difficile lorsqu’on est 

loin de notre gymnase de 

continuer l’entraînement, et 

ainsi s’assurer de maintenir 

les standards opérationnels.  

 

L’entraînement au poids du 

corps, ou Bodyweight Trai-

ning System, permet de s'en-

traîner n’importe quand, 

n’importe où, et ce sans équi-

pement. De plus, les exerci-

ces demandent peu d’espace. 

Ce programme combine l’en-

durance cardiovasculaire, 

l’endurance musculaire, la 

force, l’agilité, la mobilité et 

la puissance. Autre avantage 

non négligeable, le program-

me permet aux militaires de 

se préparer pour le nouveau 

test FORCE. 

 

Différents niveaux de diffi-

culté sont offerts afin d’assu-

rer une progression vers l’at-

teinte d’objectifs personnels. 

On retrouve le programme 

Les membres intéressés sont 

invités à se procurer un de ces 

carnets au bureau du condi-

tionnement physique de la 

base. Le personnel sur place 

se fera un plaisir de répondre 

à toutes les questions. 

dans un carnet d’entraîne-

ment, avec des images des 

différents mouvements et la 

description des exercices. Le 

guide contient aussi des 

conseils pratiques d’entraîne-

ment et de prévention des 

blessures.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Septembre 2013 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux familles! 

Ateliers gratuits! 

 

Venez nous rencontrer le 11 septembre lors de la soirée 

d’inscription au Centre communautaire! 

 

Poids-santé 

8 sessions débutant  

le 12 septembre 

13 h à 16 h 

 

Gestion de moments de colère 

7 sessions débutant  

le 17 septembre 

13 h à 16 h 

 

Communiquez avec nous afin d’obtenir notre  

programmation complète ou suivez-nous sur Facebook. 

 

Pour inscription, communiquez avec nous  

au 418-677-4000 poste 7102 

Comment prévenir l’arthrite ? 

Le mois de septembre est le mois de l’arthrite au Canada, 

ou 4,6 millions de personnes sont touchées par cette mala-

die. L'arthrite se déclare lorsque la personne ressent de fa-

çon inhabituelle et nouvelle des gonflements articulaires 

soutenus et des douleurs persistantes, le plus souvent aux 

extrémités, aux poignets, aux doigts et aux pieds. Même si 

on croit souvent que cette maladie accompagne toujours la 

vieillesse, plusieurs observations suggèrent qu'il est possible 

de diminuer le risque d'être arthritique en modifiant certains 

aspects du mode de vie. 

 

Le changement le plus important que vous puissiez faire 

consiste à maintenir un poids santé afin de limiter le stress 

imposé à vos articulations. Même un léger surplus de poids 

peut, à la longue, affecter gravement les articulations. Il est 

conseillé d'éviter de faire des mouvements répétitifs pen-

dant de longues périodes. Par contre, si ces mouvements 

font inévitablement partie du travail ou des loisirs, il est 

important de suivre un entraînement adéquat. 

 

L'activité physique, comme la natation, la marche et la bicy-

clette, contribue aussi à protéger les articulations tout en 

renforçant les muscles et à développer votre forme physi-

que. Renforcer vos muscles apporte du support à vos articu-

lations et réduit votre risque de développer l'arthrite. Le tai-

chi et le yoga aident aussi à réduire le stress de vos articula-

tions et améliorer votre équilibre.  

 

Pour plus d’informations,  

veuillez consulter le www.arthrite.ca 

 

Bonne rentrée ! 

 

L’équipe de Promotion de la santé ! 

 
Sources : www.plaisirsante.ca et www.sante.canoe.ca  

Bagotville bien représenté 

National de golf 

cartier, de Montréal, d’Otta-

wa et de Bagotville ont pris 

part au tournoi visant à sé-

lectionner ceux qui allaient 

représenter la région du 

Québec quelques semaines 

plus tard à la BFC Borden, 

du 17 au 22 août.  

 

Grâce à leurs performances, 

quatre militaires de Bagot-

ville avaient été sélectionnés 

pour prendre part aux cham-

pionnats nationaux, soit le 

Sgt Gaudet, le Maj Belley, 

le Sgt Gagnon et le Sgt Fer-

guson. Ce dernier n’a cepen-

dant pas pris part au cham-

pionnat national pour des 

raisons opérationnelles.  

 

Au moment de mettre sous 

presse, nous n’avions pas 

reçu les résultats de la com-

pétition nationale.  

La BFC Bagotville était 

l’hôte du championnat ré-

gional de golf pour la ré-

gion du Québec du 14 au 

18 juillet, au club de golf 

de Chicoutimi. 

 

L’équipe de Bagotville, for-

mée par les Cpl Robert 

Blackburn, Maj Chantale 

Belley, Capt Bruno Fortier, 

Maj Mario Hubert, Sgt Mal-

com Ferguson, Sgt Denise 

Gaudet et Sgt Luc Gagnon, a 

terminé au deuxième rang de 

la compétition par équipe. 

 

Au plan individuel, le Sgt 

Denise Gaudet a remporté la 

médaille d’or, et le Maj 

Chantale Belley, la médaille 

d’argent. 

 

En tout, 24 golfeurs en pro-

venance des bases de Val-

Cpl Robert Blackburn, Maj Chantale Belley, Capt 
Bruno Fortier, Maj Mario Hubert, Sgt Malcom   
Ferguson, Sgt Denise Gaudet et Sgt Luc Gagnon 
formaient l’équipe de Bagotville lors des régio-
naux tenus au club de golf de Chicoutimi en juillet   
dernier. 

Golf Nationals 

CFB Bagotville hosted the 

regional golf championships 

for the region of Quebec at 

the Chicoutimi golf club 

from July 14th to 18th. 

 

The Bagotville team consisted 

of; Cpl Robert Blackburn, 

Maj. Chantale Belley, Capt. 

Bruno Fortier, Mario Maj. 

Hubert, Sgt. Malcolm Fergu-

son, Sgt. Denise Gaudet, Sgt. 

Luc Gagnon. They finished 

second in the team competi-

tion. 

 

At the individual level, Sgt. 

Denise Gaudet won the gold 

medal and Maj. Chantale Bel-

ley won the silver medal. 

 

In all, 24 golfers from the 

Valcartier, Montreal, Ottawa 

and Bagotville bases partici-

pated in the tournament to 

select those who would repre-

sent the Quebec region a few 

weeks later at CFB Borden 

from August 17th to 22nd. 

 

Thanks to their performances, 

four members from Bagot-

ville were selected to take part 

in the national champion-

ships; Sgt. Gaudet, Maj. Bel-

ley, Sgt. Gagnon and Sgt. 

Ferguson. The latter, how-

ever, did not take part in the 

championship due to opera-

tional reasons. 

 

At the time of going to press 

we had not received the re-

sults from the national com-

petition. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

http://www.plaisirssante.ca/ma-sante/forme/les-bienfaits-de-la-natation-pour-votre-sante
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Deux déploiements majeurs pour le 12 ER 

Un nouveau commandant et un programme chargé 
combat, le 12 ER sera en me-

sure de fournir un soutien op-

timal pendant la période de 

génération de la force du    

425 ETAC.   

principale. En accueillant au 

début septembre le cours de 

contrôle tactique de chasse 

(TFC) – une qualification pré-

parant les contrôleurs pour le 

saire à l’exercice annuel de 

l'escadron. 

 

Pour cet exercice annuel d’es-

cadron, le 12 ER se déploiera 

en Caroline du Nord afin de 

travailler avec la 4e Escadre de 

chasse à la Seymour Johnson 

Air Force Base. La 4e Escadre 

appuie les F-15E Strike Ea-

gles, et comporte quatre esca-

drons; deux escadrons de for-

mation et deux escadrons opé-

rationnels. L'exercice aura lieu 

de la fin novembre à la mi-

décembre. 

 

À la base et entre les exerci-

ces, le 12 ER fait du soutien 

au 425e Escadron tactiques de 

chasse (ETAC) sa priorité 

Lors d’une cérémonie tenue 

au mess des officiers le 4 

juillet dernier, le Maj Ri-

chard Jolette a pris le com-

mandement du 12e Escadron 

de radar (12 ER), succédant 

ainsi au Maj Mark Lacha-

pelle. 

 

Le premier geste du Maj Jolet-

te en tant que commandant a 

été de présider la cérémonie 

d’accueil du nouveau discipli-

naire de l’unité, l’Adjudant 

Éric Audet. 

 

Les membres du 12 ER, affec-

tueusement appelés les 

« Renards », en raison de leur 

mascotte et de leur indicatif 

radio, sont prêts à entrepren-

dre les prochaines aventures et 

les défis qui s’annoncent au 

cours des prochains mois, 

avec leur nouvelle équipe de 

commandement.  

 

À la fin du mois de septembre, 

l'escadron se déploiera pour 

un exercice d'une semaine à la 

BFC Valcartier, afin d’établir 

et de maintenir un camp austè-

re déployé. L'exercice validera 

de nombreux objectifs d’en-

traînement. Par exemple, le 

mouvement routier permettra 

de former de nouveaux chauf-

feurs sur les procédures de 

convoi routier. De plus, la 

routine quotidienne d’un camp 

déployé permettra la forma-

tion de nouveaux membres à 

l’utilisation d’équipement de 

déploiement, tout en permet-

tant d'évaluer l'escadron dans 

l’exercice de ses fonctions en 

tant qu’unité opérationnelle de 

haute disponibilité, capable de 

se déployer de façon autono-

me.   

 

Un entraînement de ce genre 

contribuera à développer la 

coopération entre les membres 

de l’équipe, et permettra à 

tous d’apprendre à se connaî-

tre les uns les autres. Cet exer-

cice permettra finalement de 

forger la cohésion qui favori-

sera le travail d'équipe néces-

Summer Dip in Arctic Ocean 
After three days of strong off

-shore winds the ice retreated 

from the beach into the hori-

zon, and summer appeared 

to have finally to come to 

Canadian Forces Station 

(CFS) Alert. This was good 

news for Station personnel as 

they eagerly prepared for the 

bi-annual Polar Dip on July 

28.  

 

With a balmy ambient tem-

perature of 0ºC, and sea tem-

peratures having risen as high 

as -2ºC, over half the Station 

dipped into the slushy water as 

bits of ice floated alongside. 

Amongst the 58 brave souls to 

take the plunge were three 

members of BFC Bagotville, 

Corporals Alex Thibeault, 

Martine Di Lella, and Andre 

Dandurand. The open water, 

unlike the previous year which 

required breaking up, proved 

no warmer than anticipated. 

 

Upon returning to shore, much 

needed warmth was found as 

participants enjoyed hot choco-

late, coffee, and a worthy bon-

fire. 

 

With a shift in the winds, the 

arctic ice could already be seen 

returning and obscuring the 

horizon, possibly marking the 

end of the North Pole summer.  

 

Le 4 juillet dernier, le Maj Richard Jolette (à gauche) 
a pris le commandement du 12e Escadron de radar.  

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

Trois braves de Bagotville se mouillent 

Une baignade polaire à  la station d’Alert 

pour autant plus chaude, aux 

dires des participants. 

 

Une fois la courte baignade ter-

minée, les participants étaient 

tous heureux de retrouver la terre 

ferme, et surtout de se réchauffer 

près d’un bon feu en dégustant 

un petit chocolat chaud. 

Trois braves militaires de la 

Base de Bagotville ont pris 

part le 28 juillet dernier à Po-

lar Dip, une baignade bisan-

nuelle dans les eaux glaciales 

du Nord canadien. 

 

 

 

 

 

Après trois jours de forts vents, 

les glaces s’étaient finalement 

retirées de la plage près de la 

Station des Forces canadiennes 

d’Alert, permettant à l’équipe de 

la station de préparer cet événe-

ment traditionnel. 

 

Avec une température ambiante 

de zéro degré Celsius et une mer 

à -2 degrés, 58 braves se sont 

élancés pour un petit plongeon 

dans les eaux semi-gelées. Les 

caporaux Alex Thibeault, Marti-

ne Di Lella et André Dandurand 

ont profité de leur passage à 

Alert pour se joindre au groupe. 

Même si la mer semblait déga-

gée de toute glace – contraire-

ment aux dernières années où il 

avait fallu percer un trou pour 

tenir l’activité – l’eau n’était pas 

Collaboration spéciale 
Slt Colin Parker 

SFC Alert 

New Commander and big program 

PHOTO : CPL JON MELVIN 

An official ceremony took 

place at the Officer’s Mess 

on July 04th 2013 for the 12 

Radar Squadron (12 ER) 

Change of Command be-

tween outgoing Command-

ing Officer, Maj Mark La-

chapelle and incoming 

Commanding Officer, Maj 

Richard Jolette.    

 

In his first act as the Com-

manding Officer, Maj Jolette 

presided over the transfer of 

responsibilities ceremony of 

Unit Warrant Officer 

(UWO) and welcomed the 

squadron’s new UWO, WO 

Éric Audet into the 12 ER 

family.   

 

At the end of September, the 

squadron will deploy on a 

weeklong exercise to CFB 

Valcartier with the entire 

skulk of Renards setting up 

and maintaining a self-

sufficient camp.  The exer-

cise will serve many objec-

tives.  For example, the road 

move will train new drivers 

on convoy procedures. The 

self-sufficient camp will 

train new members how to 

employ deployable equip-

ment and assess the squad-

ron as a high readiness self-

deployable operational unit.  

Finally, an exercise like this 

demands members to work 

and get to know each other 

promoting cohesion and 

teamwork necessary for 

their annual squadron de-

ployment.    

 

For their annual squadron 

exercise, 12 ER will deploy 

to North Carolina to work 

with the 4th Fighter Wing at 

Seymour Johnson AFB.  

The 4th FW supports F-15E 

Strike Eagles and hosts four 

squadrons, two being opera-

tional and two being train-

ing.  The exercise will take 

place from the end of No-

vember to mid-December.  
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Au Tableau D’honneur 

Cplc Léveillé 

Concours de photo des FAC 

Participez avant  

le 1 er octobre 
Nous aimons tous prendre des photos, que ce soit pour le travail 

ou pour le plaisir. Toutefois, qu’est-ce qui fait la qualité d’une 

photo? Une excellente technique, un sujet accrocheur, le synchro-

nisme parfait ou l’émotion qu’elle suscite?  

 

Depuis 45 ans, les juges du concours de photographie des Forces 

armées canadiennes (FAC) ont eu à répondre à cette question. Se 

servant de leur expertise, chaque année des personnes très compéten-

tes provenant de différentes disciplines sont appelées à se prononcer 

sur des milliers de photographies pour choisir les meilleures images 

de l’année.  

 

Fort de ses années d’expérience, de sa passion et de sa perspective 

uniques, l’Adjum (ret) Christian Coulombe sera l’un des juges du 

concours cette année. « À titre de juge, j’ai bien hâte de relever le défi 

cette année. La photographie joue un rôle important au sein des FAC 

puisqu’elle sert à capter les actions des soldats, des marins et des 

aviateurs et aviatrices, déclare-t-il. Comme juge, qu’est-ce que je re-

cherche? La qualité de l’image, sa précision et la structure de la com-

position, ajoute-t-il. L’image offre-t-elle une nouvelle perspective ou 

une facette inédite? » Aux yeux de l’Adjum (ret) Christian Coulom-

be, le contexte de l’image et les émotions qu’elle suscite sont aussi 

très importants.  

 

La sélection des photos aura lieu devant public, les 9 et 10 octobre, au 

campus du Conseil national de recherches d’Ottawa.  

 

Il est encore temps de participer au concours et de captiver l’attention 

des juges avec l’une de vos photos. Le concours de photographie des 

FAC est ouvert jusqu’au 1er octobre; ne tardez pas! Les photographes 

peuvent remporter divers prix intéressants, et chaque participant est 

admissible au tirage d’un grand prix : un voyage aller-retour partout 

au Canada, gracieuseté de Via Rail.  

 

Pour vous inscrire et lire les règlements du concours de même que 

des renseignements sur l’admissibilité et la participation, veuillez 

visiter le www.concoursdephotodesfac.ca. 

Cpl McGraw Cplc Merlin Cplc Nault 

Cplc Parker Cplc Patenaude-
Lemieux 

Cplc Pelletier Cplc Pilote 

Cplc Pineault Cplc Rousseau Cplc Saulnier Elof Després 

Lt Malo Sdt Cacares-
Gavalis 

Sdt Juteau Sgt Beaudry 

Sdt Bernier Sgt Côté Sgt Ferguson Sgt Hamelin 

Sgt Lagueux Sgt Savard 
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La fin d’une saison estivale historique 

rieurs, d’autres suivent leur 

instruction à même le camp 

de cadets, mais malgré le 

fait que les formations 

soient assez différentes, 

plusieurs moments sont pré-

vus afin de socialiser. C’est 

donc à la cafétéria lors des 

repas ou au Hercule en soi-

rée que les jeunes ont la 

chance de partager les cho-

ses apprises durant la jour-

née. C’est à ce moment que 

commence le plaisir.  

 

Certains tentes à tout prix 

de convaincre leurs nou-

veaux amis que ce qu’ils 

ont fait aujourd’hui est plus 

intéressant qu’eux, plutôt 

améliorées. Des plans 

d’eaux formidables à Ships-

haw ainsi qu’à La Baie ont 

su répondre et même dépas-

ser les attentes de tous. 

« Les plus beaux plans 

d’eaux de l’histoire des ca-

dets de la marine » disaient 

ceux qui en ont vu d’autres. 

 

En outre, bien que le déve-

loppement des sites d’ins-

truction nautique ait deman-

dé beaucoup de temps et 

d’investissement, ce n’était 

pas là le plus grand défi. Le 

plus grand pari restait de 

répondre aux besoins d’ins-

tructions de tous ces cadets, 

à savoir plus de 1700 jeu-

nes. C’est donc dans un to-

tal harmonie que l’arrimage 

a été pensé. Toutes les déci-

sions pourraient avoir un 

impact négatif. Il fallait fai-

re attention aux différentes 

valeurs de chacun des élé-

ments respectifs.  

 

Tandis que les cadets de 

l’air ont leurs cours de sur-

vie ainsi que des formations 

techniques, les cadets de la 

marine ont des cours de 

manœuvrier et de voile 

compétitive. Certains quit-

tent pour les sites exté-

Depuis l’ouverture du 

camp d’été des cadets de 

Bagotville (CIEC B) en 

1969, plusieurs événe-

ments marquants ont 

frappé les jeunes cadets de 

l’aviation. Qu’il s’agisse 

de l’arrivée des femmes 

dans le programme des 

cadets ou du déménage-

ment du camp suite à un 

feu, il n’en demeure pas 

moins que l’événement 

marquant moderne est la 

restructuration des camps 

d’été des cadets du Qué-

bec. 

 

En effet, cet été fût marqué 

d’un arrimage particulier. 

Après la fermeture du CIEC 

NCSM Québec à Bécan-

cour, le camp d’été des ca-

dets de la marine, après plu-

sieurs décennies de vie, plus 

de 380 cadets de la marine 

devaient être redirigés.  

 

C’est en considérant les 

gains substantiels pour les 

cadets de la marine que ces 

derniers iront rejoindre les 

cadets de l’air à Bagotville. 

Ceux qui semblaient être les 

grands perdants se sont vus 

accueillir avec des sites 

d’instructions nautiques 

rences de près que d’une 

part nous apercevons les 

beautés de chacun des pro-

grammes et que d’autre part 

nous voyons que tous sont 

pareils, c’est-à-dire des ca-

dets. 

 

Que ce soit les intervenants 

du CIEC B ou ceux de la 3e 

escadre, tous ont su relever 

ce grand défi avec brio. En 

plus des partenaires habi-

tuels, soulignons également 

l’apport du club de voile 

Saguenay, de la marina de 

La Baie ainsi que la réserve 

navale NCSM Champlain.  

 

Grâce à différents partenai-

res, nous avons notamment 

pu féliciter les cadets les 

plus méritants en leur of-

frant des récompenses telles 

que des vols de CF-18, des 

vols de griffon ainsi que 

des expériences à bord de 

yacht privé (Capc St-

Laurent, commandant du 

NCSM Champlain). Au fi-

nal, malgré ces différences 

d’apparences, c’est en re-

gardant le sourire de ces 

enfants que nous prenons 

conscience des raisons qui 

animent tout ce dévoue-

ment.  

que d’autres sont stupéfaits 

de savoir que d’autres jeu-

nes identiques à eux, peu-

vent participer à des activi-

tés complètement différen-

tes des siennes. C’est avec 

émerveillement qu’ils ont 

alors envie d’en apprendre 

davantage.  

 

Ironiquement, après plu-

sieurs jours, en outrepassant 

cette différence, ces jeunes 

se réunissent tels de nou-

veaux amis fébriles de se 

revoir afin de passer sim-

plement du temps ensem-

ble.  

 

C’est en regardant les diffé-
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 9 
Parents-enfants (franco) 
Début ateliers The Bears 

10 
Assemblé générale  
annuelle du CRFM (17h) 
Mom’s & Tots 
Début Croquignoles 

11 
Soirée d’inscription et de 
bienvenue à 16 h 30 
The Bears 
Parents-enfants (franco) 
Teen Town 18 h à 21 h 

12 
Teen Town 18 h à 21 h 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

13 
Teen Town: 18 h à 22 h 
PD Day Riverside 
Scrapbooking 
The Bears 

14 
Date limite inscription 
album scrapbooking 
Teen Town: 18 h à 22 h 

15 
 

16 
Début cours langue se-
conde 
Parents-enfants (franco) 
The Bears 

17 
Seul à la maison (18 à 20 h) 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

18 
Les Apprentis-Sages de la vie 
de 18 h 30 à 20 h 30 
Café-causerie / Coffee & Chat 
au CRFM à 10 h 
Parents-enfants (franco) 
The Bears 
Teen Town 18 h à 21 h 

19 
Teen Town 18 h à 21 h 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

20 
Teen Town: 18 h à 22 h 
Scrapbooking 
The Bears 

21 
Crop: Veuve de chasse 
Teen Town: 18 h à 22 h 

22 
 

23 
Parents-enfants (franco) 
The Bears 

24 
Seul à la maison (18 à 20 h) 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

25 
Parents-enfants (franco) 
The Bears 
Teen Town 18 h à 21 h 

26 
Teen Town 18 h à 21 h 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

27 
Teen Town: 18 h à 22 h 
Scrapbooking 
The Bears 

28 
Teen Town: 18 h à 22 h 

29 
 

30 
Parents-enfants (franco) 
The Bears 

1 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

2 
Parents-enfants (franco) 
The Bears 
Teen Town 18 h à 21 h 

3 
5à7 repas-partage / Hap-
py Hours potluck 
Teen Town 18 h à 21 h 
Mom’s & Tots 
Les Croquignoles 

4 
Scapbooking 
The Bears 
Teen Town: 18 h à 22 h 

5 
Teen Town: 18 h à 22 h 

Septembre / September 2013 
Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 

Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres de la 

communauté. / We would like to present the new members of 

community. 

 
Camille, née le 23 mai 2013, 6 lbs 12 oz,  

fille de Catherine Hurbec et Jefferson Duplain-Laferrière,  

petite sœur de Rafaëlle. 

 

Landon, né le 17 juin 2013, 7 lbs 11 oz,  

fils de Alyssa Bradley-Vink et Stephen Bradley. 

 

Alexis, né le 28 juin 2013, 7 lbs 12 oz,  

fils de Caroline Couture et Dany Durand,  

petit frère de Félix. 

 

Félicitations ! N’hésitez pas à contacter le CRFM si vous êtes 

de nouveaux parents pour avoir la chance de recevoir votre 

magnifique panier de bienvenue   nouveau-né. 

 

Congratulations! Do not hesitate to contact MFRC if you are a 

new parent. You will receive a beautiful gift basket. 

Nouveaux bébés 
Newborns 

 Numéros importants — Importants phone numbers  

Téléphone - 418-677-7468 
Télécopieur - 418-677-4468 
Sans-frais - 1-800-866-4546 
Halte-Répit - 418-677-4000 p. 7676 

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510 
Service de santé - 418-677-7782 
Centre de soutien au déploiement / Deployment 
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3 

CRFM Bagotville MFRC  
1775, Lucien-Lecompte,  
C.P. 280 Alouette, QC G0V 1A0 
info@crfmbagotville.com 

Les Apprentis-Sages de la Vie 
 

Le rôle de parents n'est pas facile tous les jours et apporte son lot de défis. Les Apprentis-

Sages de la vie est un programme pour les parents d'enfants âgés entre 2 et 6 ans. Nous vous 

proposons des trucs pratico-pratiques faciles et applicables à votre réalité afin de vous soutenir, 

de vous accompagner et de vous outiller dans votre rôle d'éducateur. Début le 18 septembre, de 

18 h 30 à 20 h 30, pendant 7 semaines consécutives. Il est possible d’offrir ces ateliers le jour, 

selon la demande. En français seulement, mais une traduction est possible. 

 

7 rencontres d'une durée de 2 h par semaine. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

contacter madame Annie Deschamps au 418 677-7468. 
 

 

« Les Apprentis-Sages de la Vie » 
 

The role of a parent is not easy and filled with many challenges.  The “Apprentis-Sages de la 

vie” is a program for parents of children ages 2 to 6.  It offers practical tips applied to your real-

ity in order to support, accompany and equip you in your role of educator. The workshops will 

be starting on September 18th 

and will last for 7 consecu-

tive weeks. They will be of-

fered in French, but a transla-

tion is possible. 

 

7 workshops of 2 hours per 

week, from 6:30pm to 

8:30pm (if requested, the pro-

gram may be offered during 

daytime).  For more informa-

tion, contact Ms Annie 

Deschamps at 418 677-7468. 
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